
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche pour son Pôle Famille et Solidarité, 

 

Un chef du service Solidarité 
 

ROLE :  
Coordonner les activités des structures du service dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les 
partenaires institutionnels et/ou associatifs 
Mise en œuvre et suivi des actions et de leurs développements dans le champ de l’économie sociale et solidaire, la 
santé et l’animation sociale sur le territoire 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Mise en œuvre et suivi des actions en matière d’accompagnement de publics cibles 
Supervision du fonctionnement France Services 
Suivi des partenariats pour l’attribution des aides financières annuelles auprès d’acteurs locaux  
Participation à la réflexion et au plan d’actions concernant le logement d’urgence 
Référent sur la question des séniors et lien avec le CIAS 
Gens du Voyage : suivi du partenariat avec Bièvre Est pour la gestion de l’aire de grand passage de 
Beaucroissant / accompagnement des communes en cas d’installation illicite 
 

 Economie Sociale et Solidaire : 
Co-Pilotage du projet de création d’un Pôle Économie Sociale et Solidaire (ESS) et accompagnement des 
partenaires concernés 
Référent des dynamiques départementales et régionales  
 

 Animation sociale : supervision du fonctionnement de la ludothèque itinérante 
 

 Actions en matière de santé : 
Ingénierie préalable au développement d’une politique de Santé et assurer sa mise en œuvre en fonction des 
choix et décisions politiques 
Suivi du fonctionnement de la Maison des Internes  
 

 Management/encadrement du service et des équipes 
Animation et pilotage des équipes : accompagnement, évaluations annuelles, recrutements 
Elaboration et suivi des budgets annuels 
Gestion et suivi des aspects techniques pour le bon fonctionnement général du service  
Traduire les orientations politiques en plans d'actions / Force de proposition pour le développement et 
l’amélioration de l’offre 
Evaluation des actions 
Suivi général des différents supports de communications 
Participer aux diagnostics socio-économiques du territoire 
 

PROFIL : 

 Master en politique sociale, aménagement du territoire ou équivalent 

COMPETENCES : 

• Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 
Fonctionnement des France Services 
Enjeux de santé publique et des acteurs de la santé 
Concepts de 1er recours et outils de développement d’une politique de santé 
Acteurs institutionnels et associatifs intervenants sur le territoire en matière d’accompagnement social 

• Connaissances générales ou savoirs transversaux : 
Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic 
Maîtrise de l’outil informatique 
Techniques de communication et de négociation 
Animation de réunions 
Capacité rédactionnelle et de synthèse 

• Aptitudes relationnelles  
 
POSTE : 

 De catégorie A, cadre d’emploi Assistant socio-éducatif ou Attaché 

 Basé à La Côte Saint André  

 A temps non complet, 0.8 ETP (28 heures hebdomadaires) 

 Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire 

 Contraintes horaires (réunions en soirée) 



 

 Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

 Pics d’activité liés à la promotion des établissements ou services 

 A pourvoir au 1er avril 2022 

 

 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Nicolas MOURICHON au 04 74 20 84 11  
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de carrière pour les agents 
titulaires de la fonction publique) avant le 15 février 2022 à : ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

